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Caractère
Peu encaissé, ce canyon offre néanmoins des sections intéressantes du point de vue esthétique. Il
a été découvert et équipé le 11.09.1994 par les spéléos D.Preisig, C. Lathion, T. Constantin et F.
Bétrisey. Totalement en forêt, creusé dans le calcaire, le parcours est composé de deux parties,
entrecoupées d'un cheminement horizontal de 200 mètres. De la fonte des neiges jusqu'à la miété, le débit d'eau est trop fort. Il faut donc attendre que le débit soit raisonnable pour s'y aventurer,
même s'il n'y a que deux ou trois vasques profondes. Enfin, comme ce tracé n'est pas très
parcouru, il se peut que des amarrages doivent être remplacés.
Parking
En aval du pont traversant la Rogne se trouve une place au bord de la route où il est possible de
laisser les véhicules. De même, sur la route Savièse-Sanetsch, il y a des places en bordure de
chaussée.
Départ
De Conthey, suivre la route menant au col du Sanetsch. Après le village de Daillon, puis du
hameau de Pomeiron, la route croise la rivière. On gagne le lit du torrent par un chemin dans la
forêt, quelque 100 mètres avant le pont, en aval.
Sortie
A la fin du canyon, il faut traverser la Morge, suivre cette rivière en rive gauche sur 100 mètres
environ, puis, par une petite sente (60 mètres de dénivelé), gagner la route reliant Savièse au
Sanetsch.
Echappatoires
En fait, il n'est possible de sortir de ce canyon que dans la partie horizontale, au milieu du tracé.
Caractère aquatique
Canyon praticable entre août et octobre. Gros débit au printemps et au début de l'été.
Description
Ce parcours est évident, vu ses dimensions modestes.
Attention cependant à bien évaluer le débit, car, dès qu'on s'y engage, il n'y a plus d'échappatoires
dans les deux parties encaissées.
Auteur
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